
Linky : de l'électricité dans I'air
Le déploiement du nouveau compteur communicant d'ERDF soulève interrogations et
iontestations un peu partout en France. Y compris sur l'île de Ré, oit I'installation de Linky
a débuté Ie 14 décembre dernier.

': irkr', un comtteur élecûique' conmuric.n! qu; vous veur
.:.,du bien ? ERDi en cbârge
1e son déploi€merr su.le rerriroire
utionll jusqu'en 202t (35 nil-
ions dc nouveaux compreurs),
'affiLme. en mettant en :v:nt 

"neneilleure maîff ise de li consomna-
ion dans les foyers, er pour le ges
ionriire, la possibiliré d'opérer à

listirnce Gelevé, mahrenaDce, crc.).
)u côté dcs adminnrréscrdes élus.
es position\ sont nettement plùs
)Àt\Àgtcs. Je?e"'n6 d"oit tuur coù-
ûs la æ nowan .ont)t.ut, 

"xti'i rdh i.,1ilïdlcdeln cher.. ,

Noue Parrice tuflirin.
Risque sanitaire

Débuté le 14 décembrè à Loix.
e remphcemenr des compteurs
lncjenne générârion p ces nou-
,*ux boiriers dits "nrtelligcnts" est
:n cou6 à Sàinr-Màtrin. Âu sein
1c la résidence du Cloi Vauban.
rc àdminisrrée guefte les âllécs er
,enues devanr le placard élecniquc.
)effière l.s porres. plusieurs comp,
cur sur lesquek ont été âpposés
rn messagc : "IRDF, Touche pâs à

non conpreui'. Elizabeû Herbin
:xplique souÊrir d'ùne allcrgie rux
rndes et aux champs élecnomagné-
iqres. " Cek :e tadah par dzs nauc
L tite. de! çntdtio^.L b lutet..."

Rappofts d'exper$ e! vidéos
! l'âppui, l'âssociation Robin
tes Toirs er I'oryanisârion non-

;ouvernementale NexaUp s'éri'
;ent conrre le compteur Linlq jugé
langereux pour lasanté. En cause:
'utilkation du couranr poneur de
igne (CPL) qui se mirérialise par
les radiolréquences injecrées dans
es circuirs, càbles er eppareils élec-
riques pâs prévus, aux dires des
sociations, pour cet usage. "7}rt
'ela ne rentl ûaiment er*Ne,
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avouc Elizabetb Hetbin. Matl
snnt?ha"e, j? le rèft, toltt conlne
le w;f de na box t tenet q\i e'i
d*acriù cn pernanenc.. Mri! là, o"
inpose cs ondes et ces ralonnemenx
aux gens.le ne contprcnd' pal" Rien
évidemmenr, cerrc hypersens;ble â
écrit à ERDF pour exp.in.r son
refus d. procéder itu changemenr
de son conpreur. ânNi qùà son
maire, Parice Déchelene. /iaarls
.h' élu! quil' prc 1teû , e politia
$fn"e,t 

"nkir 
b p/i".ite de tftc,.L-

'lrr". 
déchre Elizabcrh Hcrbin.

Unequesrion se posc: quiesr pro-
priérairc des compreurs élecrriqucs ?

Pour Lionel Quiller. président d€ li
Comrnunauté de conmuncs dcl ilc
de Ré, ccs conpteurs rppardennenr
àERDF. "Si ek hdn à h tonnune.

ou' a"ion' d,û./o net notrc nccod à
ERDF pou qu'i| prctàl2 au ebange-

neni det .onpdti , À!aî.e l,ati'ce
tuffârin. Or, aucune demandc r'a
ltt làrmulée en cesens. Roger Zélie,
éh floftais.! xncien asenrEDl, râp'
p€ll€ que le disjoncreur représenre
"rr,,t1,"" cD e lcs deux prôpriÉ-
taires. Ë.RDl dirn côÉ Û ic client

Une vingtaine
de communes a dit "non"

Néanmoins, une vingtaine de
lÈn.e I d'ores c!

déjà pris des délibérations conrre
le déploiemenr, sur leur rerri-
toire, de Linky, quand bien même
I'opération répond à une dilective
européenne. Sréphane Lhomme,
conseiller municipal à SâinÈ
Mâcaire (33). prenière conmure
à étre entrée €n Ésisrânce conrre le
nouveàu compteur d'ERDF, réil--
firmlir lundi 29 février au mic.o
d'E$ope \ , " Un pinic"liet ?eut le
lefuw à title in.li"iduel si te ûnp-

Cowte tu wnbt* aànotst;; rn lilz,
e"î/e d ébt/ù)|pû!ùBibilii, ;oppûr

wt te toure tlans :on lagemnl
Sinon, c'ex à la onnwe de tl oppo-
ser" Stéphane Lhomme possède
ùne aurrc casquerrc, ccll. de prési-
dent de l'Observatoire du nucléanc.

V.ndre.ti 26 février. le conreil
municipâl de SainÈMrftin a .boF
dé le suj€r iprès avo;r rerconûé,
en mârinée. le dire.idr reÛno-
rial de Chàrenle Màritime ERDF.
Hervé Huor (lire ci-desous). Par
de délibérârion, nats "tw i"JàF

' ation pout éloq et la patitio d?
Sdint'Mdlrh suite âux touliet
teys en nahiL', explique Prrricc
Décheletre, le mrire qui, personnel-
lenent, ne voit p:s de r:isons pour
refuser Ia pose de ces compteurs.
"Oa peut mrisager, ca\ dN p/^e
de positkn de la connane contre æs

inualktiont, n rccotrs \tétitur ?n
ju'ùe 4'ERDF coîîe la connme
et des donndget et i iztêts pottiblet.
Alon, ilfautftift atkntio,' , dé.lerc
Alâin Bednârek, adjoinr au mane
en ch:rge des finances. Henry-Paul
Jaffard, élu de la minorité, estime
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pd'.la ft"ofr
de lt cawruxe et chacun doit anir
h tlron dhcccptat ou de tefarei'.

Réunion de travail
courant mars

Sur les réseaux sociaux. les discuç
sionsront bon train. Elles aborderr
bien sù la crainle du risqu€ sâni-
taire et la volonté de ne pæ "revivrc'
l'épisode des anrennes rela;, "/",r
b da,gû d?t onde' eni'e' ardh etë
$ulzù m son te/i?' pdl Rabin .1""

lbtt'", précise Eliaberh Herbin (l
Sâinre-N,hrie. une :ntenre rel:is
jugée rrop proch. d. lécot. J Jrè

déplacée), màis aussi le p.oblème
de liber.és publiques (udlisarion
des données peronnelles collecrées
parËRDF). Mi-mârs,les d;x mair€s
et les élus référen$ LinLy se réuni-
ronr à Saint-Marrin pour discuter
du fameux compteur. "Or razr ar
ùntabb quatiannenrî' , reconna\r
le présidenr de lâ CdC. Ët, sunour,
le besoin d'une réun;on publique
pour éclairer les lanrernes. r
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"Jlous n'allons pas nous battre !"



i,1le !:".,"1': l

"Nous n'allons pas nous battre !"
Le directeur territorial Charente-Maritime ERDF, Hervé Huot, fait le point
sur le déploiement du compteur Linky sur l'île.

Le Pbirc .le Ré | Comment se

déroule le déploiement de Linky
sur I'il€ d€ Ré ?

Heryé Huot : Globrlcmerr. le
déploi€menr se pâsse bien, que cclâ
soit sur le plar techniqu€ ou sur
lc plan de l'acceprar;on. À I heure
ac elle. depuis ie l1 décembre cr
le lucemenr de I opération. nous
.rvons dù frocldci i l.i po!ù d invi-
.on un millicr dc.ompk!(.

Vous rioccultez pas le fait que
des clients retusent l'insrâlla,
tion de LinLy, ou encore que des
mai.es soiênt cn attente d'infor,

Ilyr, ccst rni,le cuacrèrc spec

Lnculairc dcs riscaur sociaux. trlais
la rérliré du rcrrain monrc qùei
dans 95 96 des casi rour sc fnse
bien. C'er cc chiftic qu il nc fiur

nombft dc courriers de personnes
qui s'inrerrogear, cr à qui nous
â\,ons .pponé touLes les réponses.
r\t.ès, il y . les pcrcrnes qui s'op,

Posent Pour s opposer
Avcc lcs élus, nous sommes dans

une phase de discu$;ons pour, là
etrcorc. répndre à l.un quesrions

klsque saritrit, dorndts pcr-
sonnelles,crc.).J.rcnconrr.,:ri l en,
senblc des maires lc 15 nar pro
.|.in su.l'i1c.

Quô risque une personne qui
retuse lapose du Ln ,T?

Lhnrorique juridique précise quc
Ie concessionmirc :r obligur'on d.
meLûe à disposnion lc compreur à

la technologie Ia plLrs arancéc. PlLrs

proche de nous. ileri\re une dircc-
rilc européenne qui nous dcmrnde
d. merrc à 1, djspo5irion du clicnr

un molen de conpràge élecrriquc
qui doir lui perm€rrre dc màirrj,
ser !â consomnarion. Vôrée.er éié.
la loi sur la rransirior éncrgériqLre
reprend I ensenblc de ces éléncnrs.
Tour ceci pour dire que le clienr nc
pcut pas rclirser ce nouvcru comp-
teur. Mais nous r'allons pas nous

Est-il vrai que la Commission
de ré$rlation de l'éneryie (CRE)
songe à l'instauration d'une pres-
tation de relèYc à pied (enviror
19 € pù Dois) qùi corespon-
drait âùx coûts induits pâ! la
nécescité de continuer à relever
les corsommateurs qui auraient
retusé lc Liîky ?

Lâ qLleljon nesc pose,rémc pas,
puisquc l'n]sl:rlhrion dc Linky esr

obiigrroire. *
Propos recleillis par E,L.

LRD|- ,11 . . r1u /ntall'tiot à
ùrntu1,nî t I
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